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MGEN évolue
Pour notre Section départementale, 2015 avait été marquée par 
deux événements majeurs : notre déménagement au centre-ville 
14, place Saint Simplice et l’organisation à Metz des Assemblées 

Générales de MGEN en juillet 2015.
En 2016, les événements marquants  furent  la fusion de 

la MGET dans notre mutuelle et la transformation de 
notre offre mutualiste.
Après de nombreux débats dans toutes nos 
instances, MGEN a décidé de moderniser son offre 
globale. Commencée en septembre 2015 pour les 
entrants dans nos métiers, l’offre globale unique a 

été transformée en quatre offres globales MGEN 
Santé Prévoyance (MSP) : MGEN Initiale, MGEN 

Référence, MGEN Equilibre, MGEN Intégrale. 
Les anciens adhérents ont été versés dans l’offre MGEN 

Référence le 1er janvier 2016 et les nouveaux adhérents ont eu 
le choix dès leur adhésion.
MGEN a enregistré 52 500 adhésions individuelles nouvelles 
en 2015. C’est 29% de plus qu’en 2013, l’année précédant la 
première étape de refondation de nos offres. Il y a eu 18 700 
départs volontaires de MGEN en 2015 dus en partie à l’ANI, 
les contrats collectifs obligatoires d’entreprise au 1er janvier 
2016. Le solde net est donc de 33 800 adhérents. 68% des 
nouveaux adhérents ont moins de 40 ans, 46% moins de 30 ans. 
Ces chiffres et ce rajeunissement attestent du bien-fondé de la 
transformation de nos offres.

Oui, MGEN évolue pour mieux répondre aux besoins de ses 
adhérents.
Quelques exemples : 
- Evolution d’Efficience Santé
- Rénovation de l’Offre jeune
-  Création de MMMIEUX.fr, plateforme de prévention santé 

en ligne
-  Création de IZIGLOO.fr, un service innovant d’aide à la 

gestion de son habitat
-  Expérimentation de Vivoptim dans plusieurs régions, 

programme e-santé pour prévenir et accompagner le risque 
cardiovasculaire, bientôt accessible à tous.

MGEN tournée vers l’avenir

La grande décision de nos Assemblées Générales de Paris en 
juillet 2016 fut, sans conteste, la décision de créer une UMG 
(Union Mutualiste de Groupe) avec le groupe Harmonie. Il ne 
s’agit pas d’une fusion, mais d’une union. 
Je voudrais citer Thierry BEAUDET dans son discours 
d’ouverture des AG : 
« Un projet politique, un projet militant pour de nouvelles 
conquêtes sociales. Nous pouvons constituer LE pôle mutualiste 
de référence. Un pôle fondé sur les activités sanitaires, sociales, 
de services et d’assurance.
Un pôle qui doit offrir une meilleure résistance aux concurrences.
Un pôle fort d’une MGEN forte.»
Ce groupe MGEN-ISTYA-HARMONIE verra le jour cet 
automne. 
L’adhérent est au centre de la stratégie de ce futur groupe dont 

l’ambition est de le faire bénéficier d’une protection sociale 
solidaire et d’une offre de soins et d’accompagnement non-
lucratifs adaptés, tout au long de la vie.

MGEN fidèle à son histoire

En 2015, le taux de redistribution des cotisations de MGEN est  
de 93,2%. Ce qui signifie que  sur 100 € de cotisation perçue, 
nous versons 93,20 € en prestations.
Il suffit de comparer ce taux à celui du secteur des assurances 
qui est en moyenne de 76,8% pour comprendre que mutuelle 
et assurance, ce n’est pas du tout la même chose.

Le 8 décembre prochain MGEN fêtera les 70 ans de son 
existence.
Solidarité, indépendance, démocratie, responsabilité, respect 
de la personne, créativité sont les valeurs qui ont guidé MGEN 
durant ces 70 ans. Nous continuerons à agir pour faire vivre et 
perpétuer ces valeurs.

Le Président
René CASNER

Début du Procès-verbal du premier Conseil d’administration (actuellement Comité de 
Section) de la MGEN de notre département le 1er mars 1947.

EditorialEditorial

ADRESSE DE VOTRE CENTRE DE SERVICES MGEN :
Centre de services MGEN
14, place Saint-Simplice 

CS 20805  - 57013 METZ CEDEX 01

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi : 9h-17h30

Sauf le jeudi : 10h-17h30 
Vacances scolaires : Fermeture à 16h30
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PRESTATIONS SPECIFIQUES : 2 835 252,43 € pour les prestations spécifiques hors PID
 
Allocations Journalières   Allocations d’Invalidité   Allocations Décès
1 196 783,50 € (-17,4 %)   628 886,49 € (-1,0 %)    146 400,00 € (-28,1 %)
498 bénéficiaires    200 bénéficiaires    183 bénéficiaires

Aide à la maternité    Aide Mutualiste Aidant   Perte Temporaire d’Autonomie
33 440,00 € (-8,7 %)    8 166,68 €     35 600,00 €
207 bénéficiaires    26 bénéficiaires    36 bénéficiaires

Dépendance Totale    Service d’Aide à Domicile SAD  Soins Coûteux  
148 131,80 €    126 380 €     148 009,52 € (-9,7 %)    
122 bénéficiaires    469 bénéficiaires    1 537 bénéficiaires    
  
Allocation Handicap    Allocation Dépendance   Allocation Orphelinat  
108 816,68 €    124 882,00 € (-21,4 %)   121 756,26 € (+1,4 %)
287 bénéficiaires    316 bénéficiaires    172 bénéficiaires

Prestation Invalidité Décès   Action sociale (aides, prêts, avances)
(Garantie de traitement incluse)  Solidarité
970 081,30€ (-27,5 %)   13 537,50 €
246 bénéficiaires    27 bénéficiaires

3

Votre Centre de servicesVotre Centre de servicesVotre Centre de servicesL’activité 2015

SANTE : 16 856 408,49 € (+0,8 % ) (Prestations complémentaires à l’assurance maladie) 
Maladie   Hospitalisation  Dentaire   Optique   
8 395 843,83 € (-2,1 %) 2 956 669,80 € (-1,9 %) 3 269 913,18 € (+3,0 %) 2 233 981,68 € (+13,8 %) 

DEPENSES MGEN :  

SERVICES «HABITAT»

Assurance de Prêts    Assurance Chômage   Garantie Caution Acquisition
Prestations versées    Prestations versées    Souscriptions
59 594,69 €    4 327,67 €     76 794 104,78 € de capital garanti
139 prêts     10 prêts     1 807 adhésions 1 468 prêts
          dont affaires nouvelles
Souscriptions    Souscriptions    11 487 628,59 € (+17,0 %) de capital garanti
1 094 008 553,44 € de capital garanti  167 067,20 € de capital garanti   80 adhésions 67 prêts
7 718 adhésions 6 356 prêts   367 adhésions 130 prêts   
dont affaires nouvelles    dont affaires nouvelles   
87 992 642,90 € (+273,3 %) de capital garanti 5 076,95 € (-11,1 %) de capital garanti
586 adhésions 425 prêts   10 adhésions 16 prêts

POPULATION :

1 321 473 décomptes traités
dont            67 439 en traitement manuel           

DEPENSES SECURITE SOCIALE :  46 105 740,07 € pour la santé (+4,1 %)

ASSURÉS SOCIAUX        
27 879 assurés sociaux (+0,4 %)     
10 832 ayants droit (+1,8 %)

MUTUALISTES       
36 979 adhérents (-0,6 %) dont :    
12 309 bénéficiaires (-0,9 %)

MGEN FILIA
957 adhérents (+1,1 %) dont :
499 d’origine MGEN et 458 d’origine MAIF

CMU  
51 personnes gérées :

flaelael ccbrv



Président : 
René CASNER 

Vice-président : 
Fabrice SCHMITT

Trésorière : 
Joëlle MAHUT-MORY

Trésorière-adjointe : 
Roselyne CONVARD

Secrétaire : 
Laurent SCHMITT

Secrétaire-adjoint : 
Bernard OLIER

Assesseurs : 
Marlène BEISEL
Catherine BOUSSERT
Marie-José ZANELLO
Jean-Paul PICARD

COMPOSITION DU BUREAU
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Vie politiqueVie politiqueRenouvellement du Comité de section

Renouvellement du Comité de section>>>>
Le Comité de section départemental est une instance 
essentielle dans la vie de notre mutuelle. Il conduit l’action 
et participe au débat mutualiste dans notre département, 
contribue à l’expression locale de ses adhérents, veille à 
l’application des décisions politiques prises par les instances 
nationales, organise les temps démocratiques départementaux.
Il tient sa légitimité du vote des mutualistes. Comme tous les 
deux ans, vous avez voté en ce début d’année pour le tiers 
renouvelable du Comité de section. 

La participation est en légère hausse : 
29,73%  (29,33% en 2014, 29,03% en 2012) . 

Nous remercions tous les mutualistes qui ont participé à ces 
élections et espérons que dans deux ans vous serez encore 
plus nombreux à encourager par votre vote les 30 bénévoles 
qui participent activement à la vie démocratique de votre 
mutuelle. 
 
Nous accueillons avec plaisir et félicitons les nouveaux élus, 
dont trois issus de l’ex-MGET, et nous leur souhaitons de 
trouver beaucoup de satisfactions et d’intérêt dans leur 
bénévolat et leur militantisme au service de notre mutuelle. 

CANDIDATS Nombre  Durée du
 de voix mandat
ROCQ Jean Claude 7031 6 ans
NOEL Adeline 7018 6 ans
BRAGARD Agnès 6996 6 ans
NUNGE Pierre 6961 6 ans
SMOL Brigitte 6920 6 ans
BRULE Marie-Andrée 6885 6 ans
SPACHER Pierre 6847 6 ans
DUCHSCHER Hubert 6839 6 ans
SCHMITT Frédéric 6605 6 ans
BEISEL Marlène 6593 6 ans
LEMOINE Cyrille 6580 2 ans 

RESULTATS COMPOSITION DU COMITÉ DE SECTION

Mandats renouvelables en ...
2018 2020 2022

  Inscrits Votants Exprimés Blancs Nuls Participation
 MGEN 24740 7548 7498 46 4 30.51 %
 MGEN FILIA 1161 152 152 0 0 13.09 %
 TOTAL 25901 7700 7650 46 4 29.73 %

BOUSSERT Catherine
CASNER René (*)
CONVARD Roselyne (*)
ISABEY Gilda
LAMBERTS Francis
LEICK Patrice (*)
LEMOINE Cyrille
MAHUT-MORY Joëlle (*)
POCHARD Hélène
SCHMITT Laurent
(*) = non renouvelable 

CHARPENTIER Albert
DE NARDA Pascal
DUFFLO Monique
FOUGER Pierre
JIMENEZ Marie-Julienne
OLIER Bernard
PICARD Jean-Paul
RASMUS Eric
SCHMITT Fabrice
ZANELLO Marie-José 

BEISEL Marlène
BRAGARD Agnès
BRULE Marie-Andrée
DUCHSCHER Hubert
NOEL Adeline
NUNGE Pierre
ROCQ Jean Claude
SCHMITT Frédéric
SMOL Brigitte
SPACHER Pierre

1er rang:  Fabrice SCHMITT, Jean Claude ROCQ, Marie-Jo ZANELLO, Gilda ISABEY, Brigitte SMOL, Marie-Julienne JIMENEZ

2e rang :  Bernard OLIER, Agnès BRAGARD, Monique DUFFLO, Adeline NOEL, Joëlle MAHUT, Pierre FOUGER, Hubert DUCHSCHER, 
 Marlène BEISEL, Marie-Andrée BRULE

3e rang :  René CASNER, Jean-Paul PICARD, Pierre SPACHER, Eric RASMUS, Patrice LEICK, Frédéric SCHMITT, Pierre NUNGE,
  Laurent SCHMITT, Francis LAMBERTS, Pascal DE NARDA, Albert CHARPENTIER, Vincent HAMANT

Absents sur la photo : Catherine BOUSSERT, Hélène POCHARD, Roselyne CONVARD, Cyrille LEMOINE, Michel JOUFFROY

De gauche à droite :



Président : 
CASNER René

REPRÉSENTANTS MGEN :
BRAGARD Agnès 
HAMANT Vincent 
LAMBERTS Francis 

MAHUT Joëlle 
ZANELLO Marie-José

MEMBRES DU CLUB :
BEHR Jacques (Responsable) 

BRINCAT Gisèle
HUBER Marie-France 

LEFEVRE Jacques 
VERHILLE Philippe

COMITE DE GESTION CLUB DES RETRAITES

Merci pour votre dévouement à notre mutuelle

Les élections MGEN du printemps 2016 ont vu le renouvellement 
de notre Comité de section. Les mandats de certains élus ont pris 
fin, la plupart à cause de la limite d'âge prévue par nos statuts.
Nous avons ainsi vu le départ du Comité de section de :
-  Fabrice HENRY, directeur adjoint puis directeur de notre Section 

avant de devenir trésorier national puis vice-président national. Il 
était toujours membre de notre Comité de section.

-  Hélène BENABENT élue sans interruption depuis 1978. Un 
record difficile à battre : 38 ans au service de notre mutuelle.

-  Jean-Claude DORVEAUX qui a effectué 4 mandats de 6 ans et qui 
a été de nombreuses années membre du Bureau départemental 
et vice-président départemental.

-  Jean-Paul BOUR qui a été délégué départemental. Il a effectué 
3 mandats, a été membre du Bureau départemental pendant 
de nombreuses années, et président départemental de notre 
section entre 2002 et 2004.

- Michèle HEISSAT élue depuis 2004.
-  Danielle PATON élue en 2010 et membre du Bureau 

départemental depuis 2014.
- Sylviane HARLE élue depuis 2010.

Au nom de tous les adhérents, nous adressons à ces fidèles 
militants nos plus vifs remerciements pour leur travail tout au long 
de ces années. Certains continueront comme correspondant(e) 
ou comme membre de la commission Prévention à œuvrer pour 
notre mutuelle.

Vie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politiqueVie politique
Les commissions>>>>

Les représentations extérieures>>>>

PRESTATIONS 
SPECIFIQUES

CONVARD Roselyne  
MAHUT Joëlle 
ISABEY Gilda 
BEISEL Marlène
BRULÉ Marie-Andrée 
CASNER René 
CHARPENTIER Albert
DE NARDA Pascal 
DUFFLO Monique 
FOUGER Pierre 
LEICK Patrice 
LEMOINE Cyrille 
SCHMITT Frédéric 
SMOL Brigitte 
ZANELLO Marie-José 

VIE MUTUALISTE ET
COMMUNICATION

BOUSSERT Catherine  
OLIER Bernard
 JOUFFROY Michel 
CASNER René 
DUCHSCHER Hubert 
LAMBERTS Francis
LEICK Patrice 
MAHUT-MORY Joëlle 
NOEL Adeline 
PICARD Jean-Paul 
POCHARD Hélène 
ROCQ Jean-Claude 
SCHMITT Fabrice 
SCHMITT Laurent 

DEVELOPPEMENT 
MUTUALISATION

SCHMITT Fabrice  
OLIER Bernard 
HAMANT Vincent 
DENGER Isabelle 
BRAGARD Agnès 
BOUSSERT Catherine 
CASNER René 
CONVARD Roselyne 
LEICK Patrice
NOEL Adeline 
PICARD Jean-Paul 
POCHARD Hélène 
ROCQ Jean-Claude 
ZANELLO Marie-José 

PREVENTION 
SANTE

ISABEY Gilda  
PATON Danielle 
BRAGARD Agnès 
CASNER René
CHARTON Marie-Louise 
CHARPENTIER Albert
CONVARD Roselyne 
DILOS Claude 
DUFFLO Monique 
DURUPT Françoise 
GRAMLING Jean-Noël 
JIMENEZ Marie-José 
KAINZ Camille 
ROUGERIE Alain 
SCHMITT Frédéric 
VAGOST Daniel 
ZANELLO Marie-José

 Responsable  Secrétaire de la Commission   Délégué affecté à la Commission  Membre de l’ADOSEN

COMMISSION 
DEPARTEMENTALE 
DES OPERATIONS 

ELECTORALES (CDOE)

CASNER René 
MAHUT Joëlle 
OLIER Bernard 

PICARD Jean-Paul 
SCHMITT Fabrice 
SPACHER Pierre

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 
ET TERRITOIRES

CASNER René 
BEISEL Marlène 

CEZARD Claudine 
LEMOINE Cyrille 

NIMESGERN Serge
SCHMITT Frédéric

APAJH

Albert CHARPENTIER, Pierre FOUGER et Gilda ISABEY

ŒUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION NATIONALE
(jusqu’au renouvellement de ces instances)

Comité Départemental d’Action Sociale CDAS Plénier

 TITULAIRES SUPPLEANTS
 Joëlle MAHUT Hélène BENABENT
 Vincent HAMANT René CASNER
 Jean-Paul BOUR Gilda ISABEY
 Bernard OLIER Pierre NUNGE
 Jean-Paul PICARD Fabrice SCHMITT
 Michel JOUFFROY Michelle HEISSAT

Comité Départemental d’Action Sociale CDAS Restreint

 TITULAIRES SUPPLEANTS
 Jean-Paul PICARD Gilda ISABEY
 Vincent HAMANT Michel JOUFFROY

Commission Académique d’Action Sociale CAAS Plénier

 TITULAIRES SUPPLEANTS
 Jean-Paul PICARD Gilda ISABEY
 Michel JOUFFROY Vincent HAMANT

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Vincent HAMANT 

Pierre NUNGE

Au nom de tous les adhérents, nous adressons à ces fidèles 
militants nos plus vifs remerciements pour leur travail tout au long 
de ces années. Certains continueront comme correspondant(e) 
ou comme membre de la commission Prévention à œuvrer pour 
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Vie militante
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          Une nouvelle déléguée 
rejoint notre équipe de direction

Devenez correspondant MGEN

>>>>

>>>>

Depuis le départ en septembre 2015 de Pierre NUNGE, 
devenu Administrateur national chargé de région, 
l’équipe de direction du Centre de services MGEN 57 
était composée de 3 délégués départementaux : Vincent 
HAMANT (Directeur), Gilda ISABEY (chargée notamment 
de la prévention et des prestations spécifiques), Michel 
JOUFFROY (chargé en particulier de la communication 
et de l’action sociale).

Une nouvelle déléguée a rejoint l’équipe au 1er septembre
2016 : Isabelle DENGER. Directrice d’association, puis 
professeur d’économie-gestion en centre de formation 
pour apprentis, elle sera désormais en charge de la 
« mutualisation » et du développement des contrats 
collectifs. 

o M.  o Mme Nom : ..................................................................Prénom : ..............................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

Tél :..............................................................Mail : .....................................................@............................................

Fonction exercée : ......................................................................................................................................................

Etablissement d'exercice (nom et adresse) : ...............................................................................................................



MGEN n’existe que pour et par ses adhérents. Vous êtes 
adhérent MGEN et avez à cœur de défendre les valeurs 
mutualistes, humanistes, de solidarité et de démocratie. 
Faites-vous le porte-parole de la mutuelle en devenant 
correspondant MGEN. Vous serez alors le lien entre les 
collègues et la section départementale.

Si vous souhaitez devenir correspondant(e) ou avoir des 
renseignements supplémentaires, renvoyez le coupon ci-
dessous à : 

René CASNER - MGEN - 14, Place Saint-Simplice   
CS 20805   57013 METZ CEDEX 01

(ou par e-mail à l’adresse : contact57@mgen.fr)

De gauche à droite : Michel JOUFFROY - Gilda ISABEY - Isabelle DENGER - Vincent HAMANT

MGEN, Mutuelle Générale de l'Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

ENGAGEMENTS QUALITÉ RELATION ADHÉRENT 

BIEN FAIRE
C’EST SATISFAIRE

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE :
  BIEN ACCUEILLIR
c’est soigner la qualité de nos relations

  BIEN COMMUNIQUER
c’est vous informer rapidement

  BIEN RÉAGIR
c’est être réactif dans nos réponses

  BIEN ACCOMPAGNER
c’est faciliter la maîtrise de votre reste à charge

   BIEN SUIVRE
c’est privilégier l’écoute et l’anticipationww
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Inauguration 
du Centre de services  Concours de dessins

>>>>

Inauguration
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Le vendredi 14 juin 2016 a eu lieu l’inauguration de votre 
Centre de services MGEN 57 en présence de notre Vice-
président, Christophe Lafond, et de notre Déléguée 
nationale en charge de l’action sanitaire et médico-sociale, 
Ariane Toletti. Nous avons également apprécié d’avoir à 
nos côtés Fabrice Henry, ancien Vice-président de notre 
mutuelle, ainsi que Belkhir Belhaddad, Adjoint aux sports 
de la ville de Metz, représentant la municipalité.
Comme annoncé dans le Bulletin Départemental MGEN 
n°60 de février, nous vous avions  invités à participer à 
diverses animations. Pour celles et ceux qui étaient 
disponibles ce jour-là (vous étiez une centaine), vous avez 
pu :

-  visiter les nouveaux locaux de votre Centre de services ;
-  découvrir les services de soins et d’accompagnement 

de la Mutualité Française Lorraine (à ce stand, vous avez 
également réalisé un premier test auditif, rencontré un 
opticien, reçu quelques petits cadeaux,…) ;

-  gagner un lot après réponse au quiz du stand préven-
tion-santé ;

-  déguster un café ou un rafraîchissement, tout en échan-
geant entre mutualistes ;

-  désigner, par votre vote, les meilleurs dessins du 
concours organisé par MGEN 57.

Parmi toutes ces activités, le concours de dessins a connu un indéniable 
succès. Il était demandé aux enfants de proposer un dessin ayant pour 
objectif de dire « stop au changement climatique ». Sur les 80 reçus, 
un jury avait préalablement opéré une présélection de 30 dessins. Vous 
avez été 90 votants pour départager les meilleurs, envoyés à la fois par 
les enfants de nos adhérents et les élèves des écoles de Moselle. 

CATÉGORIE PS/MS: 
 : Luke LUXEMBOURGER    
 
CATÉGORIE GS/CP:      
 :   Elena PAOLOZZI - CP 
   Ecole du Moulin   
   57180 TERVILLE
 

 : Victor CHALTE       
 

 
 : Simon CHALTE     
 

 
CATÉGORIE CE1/CE2:
 : Tom HAMANT
 

 : Yannis NYANGALA ROSENER
 

 : Mélissa PAOLOZZI - CE2 - 
   Ecole du Moulin
   57180 TERVILLE  

CATÉGORIE CM1/CM2:
 : Samy LUXEMBOURGER  
 

 : Zoé BIVER - CM2
   Ecole Marcel Pagnol
   57180 TERVILLE 
 

 : Lola CONZELMANN - CM2
   Ecole Marcel Pagnol
   57180 TERVILLE

Les enfants et leurs parents ont été 
invités à retirer au Centre de services 
MGEN leur prix lors d’une manifestation conviviale le mardi 12 juillet. 
Dans chaque catégorie, les trois gagnants ont reçu des bons d’achat 
de respectivement, 70€, 50€ et 40€.

EvènementEvènementEvènement

 : Luke LUXEMBOURGER    

 : Yannis NYANGALA ROSENER

     

 : Victor CHALTE       

 : Simon CHALTE     

e

e

e

e

e

e
e
e

e
e e

Concours de dessins - les mutualistes viennent voter

De gauche à droite :
Michel JOUFFROY (Délégué MGEN) - Vincent HAMANT (Directeur) - Fabrice HENRY 
(ancien Vice-président) - Belkhir BELHADDAD (Adjoint aux sports) - René CASNER 
(Président MGEN 57) - Christophe LAFOND (Vice-président MGEN)

1er prix 2e prix 3e prix
Légende :
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EvènementFitDays MGEN

Lors des Kids FitDays MGEN du 10 juin 2016 - place 
de la République à Metz - les enfants ont pu participer 
aux activités du village éducatif, ainsi qu’à l’initiation au 
triathlon : ce fut encore une fois un beau moment pour 
mettre en avant le sport comme moyen de promotion 
de la santé. Le relais famille de la fin d’après-midi a vu 
les parents accompagner leurs enfants dans une autre 
activité, l’aquathlon (relais natation-course à pied), où 
se mêlaient joie, sport, et bonne humeur. 
Cette superbe étape messine a obtenu le record de 
participation du début de la tournée FitDays MGEN 
2016 : 574 enfants et 52 parents (à l’aquathlon) sous 
un franc soleil et une ambiance chaleureuse, et ceci, 
malgré la concurrence du match d’ouverture de l’Euro 
lors du relais famille.
C’est grâce à vous tous, chers adhérents et enseignants, 
qui avez bien voulu inscrire vos enfants ou vos classes à 

cet événement qui allie à la fois sport et ateliers citoyens. 
Merci également aux Pupilles de l’Enseignement Public 
(PEP) qui étaient présentes afin d’y faire participer leur 
jeune public.
Le 8 juillet 2016, pour le triathlon XS de FitDays MGEN 
sur Metz-Esplanade, même enthousiasme, même 
ferveur, au moment où les amateurs ont pu s’élancer 
aux côtés des meilleurs triathlètes (250 sportifs au total) 
pour 375 m de natation, 10 km à vélo, puis enfin 2,5 km 
de course à pied.
Les deux étapes n’auraient pu recueillir un tel succès sans 
l’accord de la municipalité de Metz et celui également 
de l’Université de Lorraine (circuit vélo sur le site du 
Saulcy), sans l’appui efficace des services de la ville et 
leur collaboration étroite avec l’équipe FitDays MGEN, 
enfin sans l’engagement de la DSDEN à nos côtés pour 
impulser et accompagner la participation des classes.

FitDays MGEN : santé, sport, solidarité>>>>



EvènementEvènementEvènement
MGEN au festival du Livre à Metz>>>>

L’exposition Cartooning for Peace, accompagnée de son 
livret d’exploitation pédagogique, peut être prêtée aux 
établissements scolaires sur réservation (contact : Michel 
Jouffroy - contact57@mgen.fr)

Pour répondre aux demandes croissantes d’établisse-
ments scolaires et de structures associatives, Cartooning 
for Peace propose en partenariat avec MGEN depuis 
mars 2013 une exposition itinérante de dessins de presse 
composée de onze kakemonos (panneaux de format 
100 x 200 cm) déroulants. 

De manière simple et efficace, cette exposition aborde 
les thématiques chères à Cartooning for Peace : 
- Qu’est-ce le dessin de presse ? - Liberté d’expression 
- Peut-on rire de tout ? - Dessins et religion - Censure - 
Rôle d’internet - Racisme - Proche-Orient - Enfants dans 
les conflits - Droit des femmes - Sauvons la planète. 

Depuis mars 2013, l’exposition a déjà été visitée par 
20 000 élèves français. 

Cette manifestation, du 22 au 24 avril 2016, autour du livre 
- la plus importante de Moselle et à l’identité unique en 
France - attire chaque année plus de 30 000 visiteurs. Lieu 
de débats et d’échanges originaux, elle s’adresse à tous 
les publics et convie romanciers, journalistes, essayistes, 
auteurs jeunesse et BD à réfléchir sur le monde qui nous 
entoure. 
Pour MGEN et le Centre de services 57, il s’agissait 
d’une réelle opportunité de montrer tout l’intérêt qu’ils 
portent au monde de la culture en général dans lequel 
nos adhérents occupent une place importante. D’autant 
plus que le festival se veut ouvert et travaille de manière 
régulière avec les enseignants de Moselle dans le cadre 
d’ateliers d’écriture. Enfin, la rencontre sur place de nos 
partenaires de la culture et de l’éducation qui n’ont  pas 
manqué de passer n’a fait que renforcer la proximité et 
les liens qui nous unissent. 

Notre stand, installé à proximité de l’une des entrées, 
bénéficiait d’une bonne visibilité. L’exposition Cartooning 
for Peace* que nous avons présentée, ainsi que les livres 
exposés (« 100 dessins pour la paix », « L’école à tous les 
âges »,…) et donnés aux visiteurs montrant un intérêt, 
ont constitué des moyens intéressants  pour entrer en 
dialogue avec les personnes de passage sur le stand. 

* Dessins pour la Paix : exposition soutenue par MGEN 
et réalisée par un réseau de dessinateurs  de presse (dont 
Plantu) travaillant pour la paix et pour la compréhension 
entre les différentes cultures et religions à travers le 
monde en utilisant le dessin de presse comme moyen 
d’expression universel.

Portfol io
expos it ion IT INÉRante

Cartooning for pe ace

Portfol io

Deux militants MGEN au stand

Depuis mars 2013, l’exposition a déjà été visitée par 
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Votre Centre de servicesMGEN, une mutuelle de proximité

Nous aurons grand plaisir à vous 
rencontrer pour :

-  Répondre à toutes vos questions sur votre 
couverture santé et prévoyance.

-  Vous fournir des précisions sur vos 
remboursements de soins.

-  Vous transmettre des documentations sur 
l’ADOSEN-Prévention Santé MGEN et la 
plateforme de prévention santé MMMieux.fr.

-  Vous proposer des solutions pour votre logement, 
que vous soyez propriétaire ou locataire, et vous 
présenter la plateforme de services Izigloo.

- Vous présenter la Carte MGEN+.

- ...

MGEN à votre rencontre>>>>

Lycée et collège Georges de la Tour à Metz 
Lycée et collège Robert Schuman à Metz 
Lycée Louis de Cormontaigne à Metz 
Lycée Fabert à Metz 
LP André Citroën à Marly 
LP des métiers du bâtiment à Montigny-lès-Metz 

Nous aurons grand plaisir à vous rencontrer pour : 
toutes vos questions sur votre couverture santé et prévoyance ; 
des précisions sur vos remboursements de soins ; 

 des documentations sur l’ADOSEN-Prévention Santé MGEN e
prévention santé MMMieux.fr ; 

oposer des solutions pour votre logement, que vous soyez propriétaire 
ter la plateforme de services Izigloo ; 

Vous présenter la Carte MGEN +. 

Saviez-vous 
que MGEN  

ne fait pas que 
rembourser 
des frais de 

santé ? 

Etre proche de vous est un engagement qui nous tient particulièrement à cœur. C’est pour cela que nous venons 
à votre rencontre sur votre lieu de travail. 

Des visites ont déjà été réalisées en septembre sur des sites de l’Université de Lorraine ainsi que sur les sites des 
différentes administrations relevant de l’ex-MGET. 
Les prochaines dates fixées le sont sur des établissements scolaires :

jeudi 3 novembre 2016  Lycée professionnel Dominique Labroise, 
     Collège Pierre Messmer et Cité scolaire Mangin à Sarrebourg
mardi 8 novembre 2016  Lycée des métiers Blaise Pascal à Forbach
     Cité scolaire Julie Daubié à Rombas
jeudi 10 novembre 2016 Lycée Jean de Pange à Sarreguemines
     Cité scolaire Hélène Boucher à Thionville
mardi 15 novembre 2016 LP Simon Lazard, Lycée des métiers Henry Nominé et
     Collège Fulrad à Sarreguemines
jeudi 17 novembre 2016 Cité scolaire Charles Hermite à Dieuze
     Cité scolaire Jean Moulin à Forbach
mardi 22 novembre 2016 Lycée des métiers et des technologies innovantes Charles Jully et
     Lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold
jeudi 24 novembre 2016 Lycée polyvalent Jean-Baptiste Colbert,
     Cité scolaire Charlemagne à Thionville
mardi 29 novembre 2016 Lycée des métiers Gustave Eiffel à Talange
     Lycée Louis Vincent à Metz
jeudi 1er décembre 2016 Lycée des sciences et techniques La Briquerie à Thionville 
     Lycée et Collège Georges de la Tour à Metz
mardi 6 décembre 2016  Cité scolaire Robert Schuman à Metz et
     Lycée Fabert à Metz (date à confirmer)
jeudi 8 décembre 2016  Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne (date à confirmer)
mardi 13 décembre 2016 Lycée professionnel André Citroën à Marly
     Lycée professionnel des Métiers du BTP à Montigny-lès-Metz (date à confirmer)



otre Centre de servicesVotre Centre de servicesMGEN, une e-mutuelle

Pour vous connecter depuis votre 
ordinateur…

Suivre vos remboursements, rechercher 
des médecins conventionnés, consulter 
vos contrats et droits, télécharger 
une attestation de droits, faire une 
demande de carte européenne 
de sécurité sociale, modifier vos 
coordonnées, déclarer votre médecin 
traitant, effectuer un devis pour une offre 
additionnelle, mieux comprendre le calcul de 
votre cotisation : voici autant de démarches que 
vous pouvez effectuer sans vous déplacer, depuis 
votre Espace personnel. 

Sur ce site, vous pouvez également vous abonner 
à différents services dématérialisés : recevoir 
vos relevés de prestations, votre revue Valeurs 
Mutualistes… Un moyen supplémentaire de 
contribuer au respect de l’environnement.

Pour le créer, la procédure est simple. Une 
connexion sur le site mgen.fr, votre numéro de 
sécurité sociale et un mot de passe suffisent.

…mais aussi avec votre mobile

Votre Espace personnel est également  
disponible sur votre mobile : la nouvelle 

application à télécharger sur les plateformes 
IOS et Android va améliorer votre 
expérience utilisateur avec notamment 
la mémorisation de vos identifiants, la 
notification de vos remboursements ou la 

possibilité de rechercher des professionnels 
de santé, des opticiens agréés Optistya ou des 

audioprothésistes du réseau Audistya grâce à une 
géolocalisation.

Pour toujours vous satisfaire, MGEN a l’ambition 
de faire évoluer cet Espace personnel qui s’enrichit 
régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Votre Espace personnel sur mgen.fr et sur mobile>>>>

Un outil supplémentaire pour être en contact avec MGEN
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otre Centre de servicesVotre Centre de services

Club des retraités

Le mercredi 18 mai 2016, plus de 80 mutualistes se sont 
réunis au Lycée Jean Moulin de Forbach pour notre Rencontre 
mutuelle - Assemblée départementale.
Accueillis par le Proviseur Philippe Vansteene, les 
participants ont pu débattre de la mise en place de 
la nouvelle gamme d’offres et de ses premiers bilans. 
Présenté et expliqué par François Chabrissoux, membre du CA 
national, le rapprochement de notre mutuelle avec Harmonie 
qui sera décidé lors des AG du mois de juillet est débattu.
Dans un deuxième temps, le Docteur Deshayes de 
l’AMODEMACES (Association mosellane pour le dépistage 
des maladies cancéreuses) a présenté le dépistage organisé de 
ces maladies.
Après plus de deux heures de débats, les participants ont pu 
continuer de discuter autour d’un buffet bien organisé par 
l’intendance du lycée.

Rencontre mutuelle de Forbach>>>>

De gauche à droite : 
René CASNER 

(Président de la Section 57), 
Vincent HAMANT 

(Directeur de la Section 57), 
François CHABRISSOUX 
(Administrateur National 

de la MGEN).

Votre Centre de servicesVotre Centre de services

ACTUELLEMENT et A VENIR 
pour la saison 2016-2017

• 250 membres participants,
•  Des conférences (histoire de l’art 

et l’histoire de France),
•  Des  voyages  et sorties  à  la  

journée  (musées,  découvertes  
de  sites  du  « Grand Est », 
marche),

•  Deux fêtes annuelles en janvier 
   et juin,
•  Une douzaine d’ateliers animés 

bénévolement tout au long de 
l’année scolaire :

Deux clubs de marche : « Marche 
Douce » le vendredi et pour les 
plus aguerris « Marche du Lundi » 
pour garder la forme et partir à la 
découverte de notre département.

Soixante choristes, accompagnés 
de 3 musiciens, se réunissent une 
fois par semaine pour entonner un 
répertoire varié.

Mais aussi,  pêle-mêle : théâtre, 
italien, Taï-Chi, lecture, écriture, arts 
plastiques, jeux, café  philosophique,  
gym  douce,  bridge,  flûte. 

Autant d’activités variées pour se 
réunir dans un esprit d’échange et 
de solidarité autour d’animateurs 
bénévoles qui partagent leurs 
passions.

Les activités se déroulent au Foyer
du Jeune Travailleur au 76, Sente à My 
à Metz dans une salle louée et mise 
gracieusement à notre disposition 
par la MGEN.

Vous pouvez vous renseigner 
à tout moment sur le site internet 

du club : 

http://www.club-retraites-mgen57.com 

ou aux adresses suivantes :

cdrm57@club-retraites-mgen57.com 
ou 

responsable@club-retraites-mgen57.
com

VENEZ VITE 
NOUS REJOINDRE !

>>>>
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Votre protection sociale avec MGEN Santé Prévoyance>>>>

Une gamme complète :
 l  Incluant Santé et Prévoyance dans chacune de ses offres, mais également des packs de services      

et des actions sociales et solidaires. 
 l Proposant un accompagnement des adhérents adapté à chaque étape de leur vie.

Vous souhaitez changer d’offre ?
La possibilité vous est offerte maintenant (hors cadre statutaire car normalement le changement d’offre 
ne peut se faire que tous les deux ans). Faites votre demande avant le 31 octobre 2016 pour une prise 
d’effet au 1er janvier 2017 en prenant contact par e-mail : contact57@mgen.fr ou en appelant le 36 76.
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otre Centre de servicesVotre Centre de servicesVotre Centre de services

Conseils juridiques gratuits

Les Réseaux PAS à votre écoute>>>>

Vous rencontrez des difficultés dans votre vie professionnelle ou personnelle ?

Prenez rendez-vous à l’Espace d’Accueil et d’Écoute dans votre Centre de services
14, place Saint-Simplice à Metz, pour en parler en toute confidentialité avec 

un(e) psychologue en appelant le 03.87.75.15.19*

Rendez-vous individuels à définir avec la psychologue à la MGEN
*Un répondeur enregistre les coordonnées où l’on peut vous rappeler pour convenir

 d’un rendez-vous. Cet espace n’est pas un lieu de soins.

ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

L’Espace d’Accueil et d’Écoute permet de rencontrer un(e) psychologue dans un lieu neutre et confidentiel. Ce service gratuit est 
proposé aux personnels de l’Éducation nationale, de l’Université de Lorraine et du Crous dans le cadre d’un partenariat employeur- 
MGEN dans le domaine de la santé au travail. 

Dans le cadre des Réseaux PAS (Prévention Aide et Suivi), vous pouvez également bénéficier au sein de votre établissement scolaire 
d’un atelier sur la voix, ainsi que sur les troubles musculo-squelettiques. Pour l’organisation de ces ateliers, comme pour toute 
demande de renseignements, merci de faire votre demande à l’adresse e-mail : contact57@mgen.fr

MERCREDI

30
NOVEMBRE

2016

MERCREDI

19
OCTOBRE

2016

MERCREDI

11
JANVIER

2017

MERCREDI

03
MARS
2017

Ces consultations ont lieu dans les locaux de la MGEN.
(RV au Centre de services MGEN 

14, place Saint-Simplice à Metz de 14h à 17h, 
dans la limite des places disponibles)

Il est impératif de prendre rendez-vous 
auprès de l’ASL 57 en téléphonant 
au 03 87 15 19 15

Dates des prochaines consultations : 

En partenariat avec l’Autonome de Solidarité Laïque 
de la Moselle (ASL57), la MGEN vous propose des 
consultations juridiques gratuites pour tout sujet vous 
concernant (hors contentieux MGEN).
Vous pourrez rencontrer un des avocats de l’ASL 57 
pour un entretien d’une vingtaine de minutes. Vous 
serez conseillés sur vos droits et orientés sur les 
démarches à accomplir pour résoudre le problème 
exposé.

>>>>
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Charleville-
Mézières

Troyes

Metz

Nancy

ÉpinalChaumont

Strasbourg

Mulhouse

Bar-
le-Duc

Reims

Châlons
en-Champagne

        MGEN, un service de proximité pour ses adhérents

Pour un adhérent MGEN habitant Longwy 
ou travaillant en Meurthe-et-Moselle, il 
est parfois plus aisé de se rendre au 
Centre de services MGEN de Metz 
plutôt que de se déplacer jusqu’à 
celui de Nancy. De même, un 
mutualiste de Sarrebourg ira 
peut-être plus facilement à 
Strasbourg qu’à Metz. MGEN 
souhaite offrir à chacun de ses 
adhérents la proximité néces-
saire, et ceci quel que soit son 
lieu d’exercice professionnel 
ou d’habitation. Nos conseil-
lères et conseillers sont en me-
sure de vous apporter une réponse 
dans tous les Centres de services de 
la région. Cependant, en cas de situa-
tion complexe, nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous en téléphonant au 36 76.

Cette carte, individuelle et nominative, doit être présentée auprès de 
nos partenaires afin de pouvoir bénéficier des avantages détaillés dans le 
Guide des partenaires 2016/2017 et sur la page de la Section MGEN 57 
du site mgen.fr.

La Carte MGEN+, ainsi que le Guide des partenaires (tous deux gratuits) 
peuvent être demandés à l’accueil de votre Section, par courrier ou 
courriel si vous avez des difficultés pour vous déplacer à la Section. Enfin, 
vous pouvez aussi vous adresser aux conseillères mutualistes lors des 
permanences en établissements scolaires.

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux partenaires cette année : 
Le Théâtre du Saulcy - Espace Bernard-Marie Koltès qui dépend de 
l’Université de Lorraine, et, pour une remise en forme, les salles de sport 
Keep Cool de Metz-St Julien et de Marly.

La Carte MGEN+ 2016/2017 est disponible>>>>

>>>>

| 1 |

Alsace • Lorraine

Carte + 20162017

Bien-êtreBien-être
Découverte

CultureCulture



ET SI ON S’OCCUPAIT DE LA SANTÉ
DE VOTRE LOGEMENT ?

Que vous soyez locataire ou propriétaire, MGEN 
vous propose en exclusivité izigloo. Bénéfi ciez d’une 
analyse inédite de votre habitat : bilan énergétique 
en ligne, identification des axes d’amélioration 
et proposition de travaux éventuels avec une 
estimation chiffrée, mise en relation avec des artisans 
qualifi és et agréés près de chez vous… Un conseiller 
izigloo vous accompagne pour gagner du temps et 
réduire vos coûts !
Avec , profitez gratuitement(1) de 
services 100 % utiles pour votre habitat.

En partenariat avec EP, SAS au capital de 2 500 000 € - RCS Nantes 499 398 253 - Siège social : 24, boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES. Le site internet www.izigloo.com et l’ensemble des services qui y sont 
disponibles sont conçus, développés et gérés par la société EP. Accès sous réserve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du site. MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le 
numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15. © Corbis - Réf. APIZIGLOO1115

(1) Hors coût de connexion à internet. Accès sous réserve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du site.

LES SOLUTIONS QUI FONT DU BIEN 
À L’HABITAT ET À CEUX QUI Y VIVENT

L’ADOSEN - Prévention Santé MGEN est une association de loi 1901, 
agréée par le Ministère de l’Education Nationale. Elle accompagne les 
équipes éducatives dans la mise en oeuvre d’actions à destination de 
leurs élèves sur les sujets de santé, de citoyenneté et de solidarité.

L’ADOSEN - Prévention Santé MGEN diffuse ainsi de l’information, des 
outils et méthodes pédagogiques pour instaurer un dialogue avec les 
élèves et contribuer à l’adoption de comportements favorables à leur 
santé et leur émancipation. 
Elle participe à la mutualisation et la valorisation des projets pédago-
giques imaginés et déployés dans les établissements.

L’ADOSEN - Prévention Santé MGEN agit sur différentes thématiques : 
activités physiques et sportives, nutrition, climat scolaire, citoyenneté, 
vie affective et sexuelle, laïcité, don du sang, bien-être...

L’ensemble de ces informations et outils sont accessibles sur :

Qu’est ce 
que l’ADOSEN?

Le magazine 
«En Cours»

Soutenez l'action de l'ADOSEN
Abonnez vous à "En Cours" ou faites un don !

    WWW.ADOSEN-SANTE.COM
ADOSEN - Prévention Santé MGEN - 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15 - Contact : adosen@mgen.fr 

Association loi 1901 agréée par le ministère de l’Education nationale (BO n°39 du 12/10/2008) et autorisée à recevoir des dons et des legs
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    WWW.ADOSEN-SANTE.COM

Le site du bien-être à l’École
www.adosen-sante.com 

MGEN - Acteur de prévention santé

prévention santé


